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RÈGLEMENT NUMÉRO 222 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT #222 CONCERNANT LES LIMITES DE VITESSE 

SUR LA RUE PRINCIPALE 

 

Municipalité de Saint-Éloi 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Éloi, 

tenue à la salle Adélard-Godbout lundi 5 août 2013 à 19h30 et suivant les 

dispositions du code municipal de la province de Québec.  Sont présents : 

  Affiché le 4 

MAIRE : Mario St-Louis 

novembre 2013 

CONSEILLERS : Jean-Marc Pettigrew 

 Marc Tremblay 

  Jocelyn Côté 

  Robin Malenfant 

  Mario Ouellet 

 

ABSENTS : Denis Rioux 

 

tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur 

Mario St-Louis, maire. 

 

Madame Annie Roussel, directrice générale est aussi présente. 
………………………………………………………………………… 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT #222 CONCERNANT LES LIMITES DE VITESSE 

SUR LA RUE PRINCIPALE 

 

ATTENDU QUE le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du code de la 

sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à une municipalité de fixer par 

règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son 

territoire : 

 

ATTENDU QU’  un avis de motion du présent règlement donné à une séance du 

Conseil municipal de la paroisse de Saint-Éloi tenue le 8 juillet 2013. 

 

EN CONSÉQUENT, il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Tremblay et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

Que le règlement numéro 222, soit adopté et qu’en conséquence le conseil 

décrète : 

 

ARTICLE 1 

 

Le présent règlement porte le titre de Règlement concernant les limites de 

vitesse sur la rue Principale. 

 

ARTICLE 2 

 

Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédent 30km/h sur la 

rue Principale à partir du numéro civique 229 Principale Ouest au 382 Principale 

Est. 

 

ARTICLE 3 

 

La signalisation appropriée sera installée par la Municipalité de Saint-Éloi. 

 

ARTICLE 4 

 

Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet une infraction 

et est passible d’une amende prévue à l’article 516 ou 516.1 du Code de la 

sécurité routière  

 

ARTICLE 5 

 

Le présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son adoption, à moins 

d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre des Transports publié à la 

Gazete officielle du Québec. 

 

 

………………………………………………………..                 …………………………………………………….. 

Mario St-Louis, maire                                    Annie Roussel, Directrice générale 


